EDITO
Entraide le Relais vient de fêter ses 40 ans, bel âge n’est-ce pas ?
Nous avons fêté cela dignement le 15 septembre dernier et avons
voulu vous faire partager dans ce journal les quelques textes et
discours écrits à cette occasion.
Vous pourrez le constater par vous-même, notre association a une
histoire et des valeurs fortes.
2018, l’année du 40ième anniversaire mais pas que… vous pourrez
aussi le découvrir via des témoignages et autres écrits émanant des
différents services de notre association.
Jonchée de moments forts mais aussi révoltants parfois, chacun y
va de sa plume et partage un peu de son vécu au cours de l’année.
Entraide le Relais vue dans sa diversité, sous différents angles, son
actualité, ses indignations mais aussi ses projets d’avenir… nous
espérons que ce journal vous fera vivre un peu de notre quotidien,
de nos quotidiens.
Merci à tous pour votre soutien, votre intérêt qui fait de notre
association ce qu’elle est aujourd’hui :
« 40 ans, quelques rides mais c’est tant mieux et surtout qui n’a pas
perdu de son panache ».
Bonne lecture !
Magali Michot
Travailleuse sociale
Comité de rédaction
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Claude Mourlam, pasteur de la paroisse Montagne Verte, a partagé un
mot à notre assemblée générale du 26 mai 2018 : l’intégralité de son intervention, très pointue, est disponible sur notre site internet. En voici la
substance. Claude, invité par Thierry Schuler, président de l’association,
rappelle qu’ « il y a 40 ans, eh bien cʼétait pour moi lʼépoque des études
à Strasbourg. Cʼétait aussi le temps où jʼai croisé, lʼune ou lʼautre fois, au
tout récent Coffee-bar de la rue St.-Louis, la sœur dʼun ami aujourdʼhui
collègue pasteur. Elle sʼappelait Anita WENDLING et elle nʼest autre que
lʼépouse de Thierry ! Voilà qui nous rajeunit bien ! »
Claude écrit ces mots aux amis et salariés de l’association qu’il a le plaisir
de croiser à l’AG mais aussi aux politiques plus particulièrement soucieux
de ce type dʼaction sociale.

PRINCIPE THEOLOGIQUE
« A quoi bon, mes frères, dire qu’on a de la foi, si l’on n’a pas d’œuvres ?
La foi peut-elle sauver, dans ce cas ? Si un frère ou une sœur n’ont rien
à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l’un de vous leur
dise : “Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit”, sans que vous
leur donniez de quoi subsister, à quoi bon ? De même, la foi qui n’aurait
pas d’œuvres est morte dans son isolement. ! » (La Bible, Jacques 2.14-17)
Le prof. François VOUGA dit à propos de la question sur la foi pointée
ici : « Ce qui est dénoncé, cʼest que des gens disent avoir la foi sans que
celle-ci nʼait nécessairement besoin de se vivre existentiellement. » [une
foi théorique, sociologique... ? ] ! Dans un article paru dans le journal Réforme (30 juillet 2015), dans lequel il met en avant la “théologie de lʼaction”
proposée par Albert SCHWEITZER, le prof. émérite André GOUNELLE a
écrit à propos de ces trois termes, œuvres, actes ou actions :
5

ŒUVRES OU ACTIONS ?
« Le mot “œuvre” est obéré [ndlr : surchargé, alourdi] par les querelles de
la Réforme ; parlons plutôt dʼ “action”. La théologie protestante a parfois
distingué les “œuvres” (ce quʼon fait pour se donner à soi-même de la
valeur) des “actes” (ce quʼon fait par conviction, par reconnaissance ou par
amour) !
Agir, pour Schweitzer, cʼest croire que le mal peut reculer et du mieux advenir. Croire, cʼest agir au service de la vie, sʼengager contre la souffrance,
lutter pour la paix, combattre lʼinjustice et la misère. Dans le couple indissociable de la foi et de lʼaction, la priorité va à lʼaction.
À sa future femme en 1903, Schweitzer écrit : “je crois parce que jʼagis”
(et non : “jʼagis parce que je crois”). Il reprend à son compte la phrase de
Goethe (dont il est un grand connaisseur) : “Au commencement était lʼaction”. En 1904 [non loin dʼici, puisque cʼétait à lʼéglise St.-Nicolas], il déclare
à ses paroissiens : “quand on vous dit de rester tranquille, cʼest le diable qui
parle ; lorsque on vous dit de vous lever et dʼagir, cʼest sûrement Dieu.” ! Il
propose donc une théologie non pas des œuvres, mais de lʼaction. Un de
ses sermons approuve le rééquilibrage quʼopère lʼépître de Jacques face
à une interprétation abusive des grandes afﬁrmations pauliniennes.
La foi évangélique, telle quʼil la comprend, est indissociablement une mystique (elle met en communion avec ce qui dépasse et juge le monde) et une
éthique (elle conduit à un total engagement dans et pour le monde). » ! Si
on suit bien le raisonnement du prof. GOUNELLE, il serait donc prudent de
distinguer le discours de Jacques de certaines recommandations de Paul
(cf. Ga 2,16).
En effet, ce que ce dernier reproche habituellement, cʼest de croire que
les “œuvres de la Loi” peuvent apporter le salut ! Mais revenons à Jacques
et plus précisément à une autre expression du texte entendu : « Allez en
paix ! »
Il sʼagit au départ dʼune formule de salutation juive classique mais elle
est aussi utilisée comme parole dʼenvoi et de bénédiction (…). Lʼauteur
de lʼépître de Jacques semble ici se moquer (ou se plaindre) dʼun usage
inapproprié dʼune formule liturgique, prononcée en lieu et place dʼune
réponse concrète à apporter à une situation de détresse !
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Il tente de dénoncer ainsi la confusion de ceux qui se cantonnent dans le
spirituel sans sʼimpliquer dans le temporel et qui, de surcroît, sont visiblement persuadés que cela est sufﬁsant !
Lʼaveuglement dont ils font preuve rappelle le constat de la parabole de
jugement de Matthieu 25,31-46 : « Alors eux aussi répondront : Seigneur,
quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu,
malade ou en prison, sans venir t’assister ? Alors il leur répondra : En vérité,
je vous le déclare, c haque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait. »

PASSER AUX ACTES
À la ﬁn du Ier siècle, dans une Église de la 3e génération donc, lʼauteur de
lʼépître cherche par ailleurs à dialoguer avec le paulinisme. Lʼheure nʼest
plus à la découverte du message de lʼEvangile qui annonce la grâce mais
le temps est arrivé pour les graciés de Dieu de sʼinvestir concrètement
dans leur vie quotidienne pour un monde plus juste.
Petit calendrier des idées théologiques en vogue dans le christianisme
naissant autour de la notion des œuvres :
PREMIÈRE ÉTAPE : Les “œuvres de la Loi” chez Paul : « Voilà pourquoi
personne ne sera justiﬁé devant lui par les œuvres de la loi ; la loi, en effet,
ne donne que la connaissance du péché. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée ; la loi et les prophètes lui
rendent témoignage. C’est la justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour
tous ceux qui croient, car il n’y a pas de différence : tous ont péché, sont
privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justiﬁés par sa grâce,
en vertu de la délivrance accomplie en Jésus Christ. Enlevons-nous par la
foi toute valeur à la loi ? Bien au contraire, nous conﬁrmons la loi ! » (Rm
3,20-24,31)
DEUXIÈME ÉTAPE : Les “belles (ou bonnes) œuvres”, tout de même recommandées par Paul : « Elle est digne de conﬁance, cette parole, et je veux
que tu sois tout à fait attentif à ce sujet, aﬁn que tous ceux qui ont mis leur
foi en Dieu s’appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est
beau et utile pour les hommes. » (Tt 3,8)
TROISIÈME ÉTAPE : Les “œuvres de la foi” chez Jacques : « De même, la foi
qui n’aurait pas d’œuvres est morte dans son isolement. » ! (Jc 2,17) Le pro7

pos de Jacques sʼapparente davantage aux recommandations (éthiques)
faites par Paul à Tite, quʼaux discours (théologiques) sur la Loi ! Vers la ﬁn
du Ier siècle, la discussion ne porte plus sur la place (et la fonction) de la
Loi chez les chrétiens mais bien plus sur lʼarticulation à trouver entre la foi
et les œuvres, au sens des engagements de lʼEglise dans le monde (bien
que ce dernier lui soit souvent hostile : persécutions sous Néron et Domitien ) !!!
Le premier exemple (Jc 2,21-24) concernant Abraham permet à Jacques
dʼinterroger un catéchisme paulinien déjà bien rôdé (Rm 4,1-3 ; Ga 3,6-9).
Il observe en effet cette histoire du patriarche avec un regard nouveau.
Et cela lui fait découvrir que la foi dʼAbraham comprend aussi des actes
parfois bien courageux dʼailleurs ! Oui, certains actes dʼAbraham ont particulièrement bien manifesté sa foi ! !
Le deuxième exemple (Jc 2,25-26) concernant Rahab sert à compléter sa
réﬂexion. Lʼœuvre « désigne un engagement existentiel, une attention à
lʼautre ». Jacques pousse ainsi son analyse plus loin en expliquant que les
actes en question nʼétaient pas toujours éthiques (tentative dʼinfanticide et
grave trahison : Abraham a failli tuer Isaac et Rahab, quant à elle, a carrément trahi ses concitoyens de Jéricho) !

LES ACTES DE LA FOI POUR UNE VIE MEILLEURE
POUR LES PLUS FRAGILES
Les œuvres de la foi ne surfent donc pas sur un idéal dʼéthique. Elles se
contentent de faire leur boulot ici et maintenant aﬁn dʼaller dans le sens de
la vie et dʼune vie meilleure pour les plus fragiles ! !
Les profs. Jacqueline ASSAËL et Élian CUVILLIER en concluent : « Pour Jésus Christ, la foi véritable et lʼœuvre qui la manifeste sont non seulement
en “synergie” mais lʼun et lʼautre termes sont synonymes : la foi est agissante en lʼhomme, ou elle nʼest pas.
Lʼœuvre est lʼexpression de cette foi vivante, ou elle nʼest pas œuvre au
sens évangélique de ce terme, mais simplement agir éthique ou, pire encore, orgueil spirituel de celui qui se vante de ses actions ! »
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CONCLUSION : DEUXIÈME PRINCIPE THEOLOGIQUE
« Alors, vous les riches, pleurez à grand bruit sur les malheurs qui vous attendent ! Votre richesse est pourrie, vos vêtements rongés des vers ; votre
or et votre argent rouillent, et leur rouille servira contre vous de témoignage, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous vous êtes constitué
des réserves à la ﬁn des temps !
Voyez le salaire des ouvriers qui ont fait la récolte dans vos champs : retenu par vous, il crie et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux
oreilles du Seigneur. Mais avant tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel,
ni par la terre, ni d’aucune autre manière. Que votre oui soit oui, et votre
non, non, aﬁn que vous ne tombiez pas sous le jugement. ! » (Jacques 5.14,12)
À lʼépoque ces riches propriétaires terriens des campagnes détenaient et
le pouvoir politique et le pouvoir économique ! Le cas devait arriver que
certains demandent le baptême puisque lʼauteur de lʼépître de Jacques
sʼadresse ici avant tout à des chrétiens !!!
Mais pas de condamnation pour autant de ces riches, ils sont simplement
vivement encouragés à changer de comportement et à revisiter leur parole dʼengagement de baptisés !!! Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus
aborde déjà cette thématique du “oui” et du “non” à prononcer clairement.
Le texte grec a recours ici plus précisément à une formule de Jésus comprenant les deux redoublements, “oui oui” et “non non”
Mais revenons pour terminer au discours de Jacques... ! Selon lui, la
théologie de lʼAction se comprendra aussi chez les chrétiens par ceci :
que votre “oui” (parole) se traduise toujours du mieux possible par votre
“oui” (action) ! Et cʼest avec une telle exhortation (à généraliser) que je vous
laisse continuer cette méditation chacun, chacune plus personnellement.
En vous souhaitant encore une bonne AG. !!!
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La fête
des 40 ans
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Pour les 40 ANS d’ENTRAIDE LE RELAIS
le 15 SEPTEMBRE 2018 – 20, rue de la Montagne Verte

Le discours de Thierry Schuler, président
TEXTE D’INVITATION POUR LA FÊTE DES 40 ANS, LE 15 SEPTEMBRE 2018 :

« Venez, fêtons ensemble plus de 40 années d’engagement militant de notre
association. Avec nos partenaires publics et associatifs, nous travaillons pour un « vivre
ensemble » plus juste pour les personnes en difficulté. Le petit groupe fondateur est
reconnaissant pour tout le chemin parcouru. Il avait répondu à l’appel de l’Evangile « et
toi, va, et fais de même » à l’exemple du samaritain de la parabole qui a pris soin d’un
blessé rencontré sur sa route.
Aujourd’hui nos missions se sont beaucoup étendues. Nos équipiers permanents et
bénévoles sont unis plus largement encore par les valeurs universelles
qui n’acceptent pas les inégalités qui pèsent sur les plus faibles. Sur les chemins de
l’entraide, ils continuent à les porter haut et préparent de beaux projets pour demain. »
Jean-Pierre Siegrist, Président d’honneur

Il y a 10 ans, nous avions choisi, pour
notre
30ème
anniversaire,
beaucoup d’entre vous étaient déjà
là, ce slogan en trois mots PLANTER,
CROITRE, ESPERER. Voilà l’arbre
que nous avions planté il y a dix ans,
il symbolise notre mission, de même
que la nature qui ne cesse jamais de
déployer sa force créatrice vers plus
de vie, nous avons poursuivi avec la
même énergie notre mission de
soutenir et d’accompagner les
personnes auxquelles nous venons
en aide avec notre texte fondateur
tiré de la parabole du Samaritain :
« Va et toi fais de même ».
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C’est le 21 juillet 1978 que
l’association est enregistrée au
tribunal
de
Strasbourg.
Elle
s’appelait au départ : « Association
en faveur de la jeunesse en détresse
». Ce n’est pas les dates qui sont
importantes dans l’histoire mais les
acteurs qui la font. Ils étaient 8 au
départ
lors
de
l’assemblée
constitutive, 7 hommes, une femme,
la parité n’était pas encore imposée
à l’époque. Je vais vous les citer,
pour notre mémoire collective :

Il y avait Jean-Pierre Siegrist, ici présent, Jean-Pierre Gros, Bernard
Koschig, devenu par la suite directeur de l’association et entre temps notre
ancien directeur, Jean-Luc Leibé, aujourd’hui pasteur, Henri Bauer, retraité
à l’époque et qui nous a déjà quitté, Mlle Danielle Renaud, aujourd’hui
Prieure de la Communauté des diaconesses de Strasbourg, Jean-Marc
Theiller, et Michel Hubert.
Dès l’année suivante l’association compte déjà 20 membres actifs, et on
s’interroge sur ce qui réunit, rassemble pour l’action, des personnes
d’horizons finalement très différents et qui chacune avait sa personnalité,
ses talents aussi divers que variés pour entreprendre l’aventure, qui est
devenue la nôtre.
Permettez-moi de rappeler ce qui a inspiré cette poignée d’amis.
Le texte fondateur est un texte de la Bible qui nous dit :
Esaïe 58/6-7 « Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de
la servitude, Renvoie libres les
opprimés, Et que l’on rompe toute espèce de joug ; Partage ton pain avec
celui qui a faim, Et fais entrer
dans ta maison les malheureux sans asile ; Si tu vois un homme nu, couvre le,
Et ne te détourne pas de ton semblable.»

PLANTER
les bases jetées, l’association s’est rapidement développée par l’ouverture
d’abord du Coffee-Bar de la rue St Louis, puis l’hébergement avec 6 lits
d’accueil en CHRS.

ESPÉRER
Au fil des années l’association s’est adjointe de nouveaux services qui
aujourd’hui sont animés par 35 salariés dans des domaines aussi variés que
l’accueil, l’hébergement, la redynamisation, l’accompagnement social.

CROITRE
aider l’autre à se remettre debout, d’y croire et d’y croire encore malgré les
rechutes, parfois les échecs, à l’image de l’arbre qui nous montre que la vie
triomphe toujours. Si une année l’arbre ne porte pas de fruit, nous savons
qu’une nouvelle saison apportera le résultat attendu !
Alors que s’est-il passé les 10 années écoulées ? Nous avons atteint notre vitesse
de croisière, sans trop de bouchons sur l’autoroute, et j’ai choisi 3 mots pour
coller à l’actualité : Générosité, Confiance, Ouverture (GCO !)
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GENEROSITE :
je veux par-là, signifier toute l’énergie qui a été déployée au fil des ans par toutes
celles et ceux qui, fidèles dans leur engagement, ont participé bénévolement à
l’accueil au Coffee-Bar et aux autres actions qui permettent à notre association
d’avancer. Générosité de la part de cette longue liste de bénévoles qui ont donné
de leur temps, au Bus Anglais ou au Coffee-bar de la rue Saint Louis. Générosité
de la part des salariés qui ont souvent donnés de leur temps personnel pour finir
un accompagnement, pour résoudre des situations parfois inextricables. Toujours
dans l’esprit du don gratuit.

CONFIANCE :
D’abord vers l’extérieur, la confiance
s’est traduite par le scellement de
plusieurs partenariats, notamment
dans le cadre de l’UPAE (Union
protestante d’associations d’Entraide)
avec la Fondation Saint Thomas pour le
lancement du projet de la résidence
intergénérationnelle de Mundolsheim.
Le rapprochement de l’association «
L’Etage » et l’association « Le Home
Protestant », ainsi que du Centre Social
Protestant a permis le renforcement de
notre accueil de jour avec davantage
d’ouvertures, notamment le samedi.
Collaboration également avec le Point
Accueil Solidarité de la SNCF en gare
de Strasbourg où nous mettons à
disposition deux salariés pour l’accueil
du public fragilisé. La confiance est
aussi ce qui permet la dynamique
d’une équipe et nous avons essayé
autant que faire se peut, de mettre de
l’huile dans nos rouages pour que des
liens de confiance se tissent entre les
membres
de
notre
conseil
d’administration et l’ensemble de nos
équipes en action.

OUVERTURE :
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nous avons en 2015 élargi notre champ
d’action en partenariat avec la ville de

Brumath et l’hôpital local.
Ainsi se concrétise le 1er octobre à
Brumath l’ouverture d’une résidence
d’accueil de 22 places pour des
personnes en situation de précarité
sociale et en souffrance psychique.
Ouverture avec la Fondation Saint
Thomas de Strasbourg (dont le directeur adjoint a rejoint notre conseil
d’administration) pour accompagner le
projet d’une résidence intergénérationnelle de 38 logements. La 1ère
pierre devrait être posée début 2019.
Ouverture auprès de la Maison des adolescents puisqu’Entraide le Relais
participe également à son fonctionnement par l’intervention sur place d’un
salarié de notre équipe de prévention
spécialisée.
Pour conclure, je voudrais dire un
énorme, énorme MERCI à chacun de
vous, salariés, bénévoles actifs,
membres du conseil d’administration
pour la bienveillance que vous exercez
au quotidien.
Le pommier que nous plantons
symbolise les fruits qu’ensemble nous
porterons, ainsi que d’autres après
nous pour les 40 ans à venir.
MERCI

Articles des DNA du 11 octobre 2018 / Quartiers

Créée voici 40 ans,
par un groupe d’amis
souhaitant venir en
aide à des jeunes à
la rue, l’association
Entraide le Relais n’a
cessé de développer
ses activités. Elle
ouvre ses portes ce
jeudi 11 octobre.

MontagNe
verte

40 années

d’entraide

Plantation d’un arbre souvenir à l’occasion des 40 ans de l’association Entraide le
Relais. Document Remis
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Dans l’atelier d’arts plastiques, autour de
la table, Myriam, Christian, Jean-Marc
et les autres prennent visiblement du
plaisir à suivre la consigne d’Aleksandra
Kubuschok, la plasticienne intervenante :
ébaucher une oeuvre, à l’aide d’un outil, d’un
support ou d’une couleur qu’ils n’utilisent
pas habituellement. Sortir de leur zone de
confort.
Pour beaucoup de participants, les ateliers
proposés par Entraide le Relais représentent
surtout une bonne motivation pour sortir de
chez eux et rencontrer d’autres personnes.
Prendre confiance en eux, aussi. « Je suis quatre
ateliers différents par semaine parce qu’il faut
que je bouge. Cela m’évite de rester chez moi,
à tourner en rond », explique Jean-Marc, 28 ans,
dont quelques-uns passés à la rue. Sa patience
et sa minutie se reflètent à travers son aquarelle.
Malgré ses difficultés, Jean-Marc n’abandonne
pas son projet : travailler, un jour, au contact
d’animaux.
Mis au point par le Conseil départemental, qui
les finance en partie (avec l’Eurométropole et le
Fonds social européen), les ateliers Passerelle
proposés par Entraide le Relais sont destinés
à « donner envie à des chômeurs de longue
durée de se remettre en action, et à développer
leur employabilité », précise Hervé Turquais,
le directeur de l’association. Celle-ci travaille
« sur le savoir être : respecter des horaires,
suivre des consignes, écouter les autres
personnes du groupe, dialoguer avec elles ».
Outre les arts plastiques, cuisine, jardinage,
informatique, petite menuiserie, français,
photographie et écriture sont proposés
aux participants. Environ 80 personnes
suivent, chaque année, ces ateliers – le
parcours dure de 6 mois à 2 ans – qui leur
permettent, en parallèle, de bénéficier
d’un accompagnement social. « Le taux
de réussite, c’est-à-dire les personnes qui
décrochent un contrat de travail à l’issue, est
de 35 % », ajoute Hervé Turquais.
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Si les ateliers se déroulent au siège d’Entraide
le Relais, rue des Imprimeurs, l’association
exerce une bonne part de son activité en
dehors.

• AUPRÈS DES ÉLÈVES EN
DÉCROCHAGE
Ainsi, des éducateurs spécialisés interviennent au lycée Charles-Frey, aux collèges
Pasteur et Fustel-de-Coulanges, auprès des
élèves qui présentent un risque de décrochage scolaire. L’association gère également
62 logements, dont le centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) de la rue de
la Montagne-Verte, une résidence d’accueil
à Brumath et des logements d’insertion.
Rue Saint-Louis, dans le quartier Finkwiller,
elle s’occupe d’un accueil de jour autour du
Coffee Bar. Celui ci est ouvert aux lycéens de
Charles-Frey, entre midi et 14 heures. Le soir,
il accueille principalement des personnes
sans domicile fixe. Dans ce même secteur de
la ville, auprès des jeunes à la rue, intervient
l’une des équipes de prévention spécialisée
d’Entraide le Relais – l’action est financée par
la Ville.
L’histoire d’Entraide le Relais est née de cette
volonté de venir en aide aux jeunes en difficulté. « C’était un accueil bénévole. Dans
les années 1970, on a connu les débuts de la
toxicomanie », raconte Jean-Pierre Siegrist,
désormais administrateur et président d’honneur de l’association. Celle-ci s’est structurée
en décembre 1977, avec pour nom « Association d’entraide pour la jeunesse en détresse
». Ses 40 ans ont été fêtés courant septembre, en présence d’élus de la Ville, de l’Eurométropole et du Conseil départemental. À
cette occasion, un arbre a été planté dans le
jardin de l’association.

LA PLANTATION
DE L'ARBRE
DES 40 ANS :
UN POMMIER
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Tous les pépiniéristes vous diront que
ce n’est pas la bonne saison pour
planter un arbre, qui plus est un arbre
fruitier... Pourtant à Entraide Le Relais
on aime les défis.
L’arbre a toujours suscité notre curiosité
et aujourd’hui encore on entend
beaucoup parler de lui... que ce soit
dans les librairies, dans les médias ou
encore au cinéma, l’arbre ne cesse de
nous étonner.
Avec tous ces immeubles qui poussent
comme des champignons à la
périphérie de la ville, on réalise encore
plus qu’avoir un arbre à proximité de
chez soi est agréable, ressourçant,
revitalisant.
Espérons que l’arbre que nous allons
planter ensemble aujourd’hui en
hommage aux 40 années d’existence
de l’association Entraide Le Relais sera
un jour centenaire. En tous les cas, nous
lui souhaitons tout comme à notre
association, une belle vie. Espérons
qu’il aura assez d’eau pour s’épanouir,
assez de lumière pour se développer
et un sol assez riche et diversifié pour
se nourrir.

apporter un peu de calme à ceux qui
en auront besoin.
Le parallèle peut se faire avec Entraide
Le Relais, espérons que notre
association aura assez de conviction,
de savoir-faire, de professionnalisme,
de bras et de fonds... pour continuer à
abriter quelques-uns, à nourrir
quelques autres et à accompagner
ceux qui en ont besoin.
Un arbre n’existe pas sans racines, il
s’implante
quelque
part
et
communique avec les végétaux qui
l’entourent, il a une histoire et une
mémoire de toutes les saisons passées
et il tente de s’adapter le mieux qu’il
peut... Notre association a une histoire,
des racines sur laquelle elle peut se
reposer, elle existe grâce au bénévolat,
au partenariat et elle tente de s’adapter
le mieux qu’elle peut.
Grimper à l’arbre, c’est prendre de la
hauteur,
regarder
les
choses
différemment, peut-être avec un peu
plus de philosophie, que ce pommier
apporte à notre association un peu de
sérénité pour affronter les
défis à venir.

Espérons également qu’il pourra
abriter quelques-uns en cas de forte
chaleur ou de pluie, nourrir quelques
autres de ses bonnes pommes,
Magali Michot Travailleur Social
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Le buffet garni par
les familles hébergées
L’Equipe du CHRS

A l’occasion de la fête, les familles hébergées
en CHRS ont souhaité se mobiliser pour
apporter une touche métissée et gourmande
à cette journée.
Ainsi nous avons pu déguster des spécialités salées et
sucrées algériennes, malgaches, tchétchènes,
marocaines et françaises.
Ce projet s’est construit dans le cadre du Conseil de Vie
Sociale actif au CHRS depuis 2004. A la fin de la journée,
les avis enthousiastes du côté des familles n’ont pas
manqué. Elles avaient vécu une « très agréable journée »
et demandaient quand nous pourrions recommencer. La
musique a été énormément appréciée et les enfants ont
également témoigné avoir beaucoup joué durant cette
journée ; elle leur laissera un souvenir fort. Un garçon de 9
ans s’est même désolé qu’une telle journée d’anniversaire
associatif ne puisse se dérouler que tous les 10 ans.
Il a déjà pris rendez-vous dans 10 ans !
Merci à l’ensemble des participants pour leur mobilisation.
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Merci d’avoir
retracé les débuts
du coffee !

Quels souvenirs
du début
complétement
déjanté !

J’ai habité
au dernier étage
en 1999 !

Mon père
a travaillé ici !
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Extraits du Livre d’Or
du 15 septembre :
« J’ai eu beaucoup de chance avec mes enfants d’arriver ici en
2016, merci pour votre accueil très chaleur et votre accompagnement jour après jour (...) c’est avec un cœur triste que je vais
partir mais j’ai appris beaucoup de choses et de la force ici. »
résidente du CHRS
« Merci Entraide le
relais de m’avoir
aidé en 1999 et
2016. MERCI MERCI. Longue vie et
prospérité »
une personne accompagnée

« Ich freue mich das ich hier bin mit
gute menschen » une personne accompagnée
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« Gratitude !
Une immense, infinie gratitude pour ce grand beau
temps le jour de votre anniversaire ! pour cette belle
ferme rénovée au bord de l’eau (...) Donner à voir le
beau et le vrai, l’amour et l’espace d’un cœur heureux,
telle est la chance inouïe que j’ai saisie du bout de vos
doigts d’or ... il y 40 ans, j’avais 17 ans ! »
une personne accompagnée ... il y a 40 ans !
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Retro
Spective
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Accueil de jour :
Les activités de base se poursuivent, pour l’accueil des personnes sans
domicile stable : un café pendant les temps de COFFEE pour une première
prise de contact ; un rendez-vous avec un travailleur social pour un temps
d’écoute, d’orientation ; la mise en place de la domiciliation administrative…
mais les délais s’allongent devant l’augmentation des besoins. 2 mois pour
un rendez-vous pour une domiciliation, jusqu’à 7 mois pour commencer un
accompagnement social global…
Une autre situation nous préoccupe : la situation administrative des migrants,
installés en France depuis des années et bénéficiant d’un titre de séjour pour
soins médicaux. Ces personnes ont démarré un parcours d’insertion, elles
commencent à recevoir les minima sociaux, elles ont un travail, un logement,
elles s’intègrent dans la société. Mais depuis quelques mois, les titres de
séjour pour raison de santé ne sont plus renouvelés. Du jour au lendemain,
ces familles perdent leur travail, leur logement… Une certaine logique veut
que ces personnes regagnent leur pays après avoir bénéficié des soins dont
elles avaient besoin. Mais de quelle manière !

PÔLE HEBERGEMENT ET LOGEMENT :
Le Pôle Hébergement et Logement gère environ 60 logements, dont le
CHRS, la résidence d’accueil de Brumath et les logements d’insertion.
C’est un public varié : des hébergés, des résidents, des locataires qui sont
accompagnés par nos différentes équipes, mais la finalité est la même :
l’insertion sociale et professionnelle, l’autonomisation par le logement, et la
création de lien social.
Avec le démarrage des travaux de la résidence intergénérationnelle de
Mundolsheim (la pose de la 1ère pierre est prévue en janvier 2019) et de la
résidence L’ELAN de Brumath, nous avons réorganisé le Pôle Logement en
recrutant un responsable de service.
En septembre nous nous sommes réjouis de la validation par le Comité
Régional de la Cohésion sociale de la deuxième résidence à Brumath.
Elle ouvrira fin 2019 en phase transitoire, en attendant laréhabilitation d’un
bâtiment rue de Vendenheim.
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ATELIERS PASSERELLE :
Les objectifs des Ateliers « Passerelle » n’ont pas changé : lutter contre la
pauvreté et favoriser l’insertion par l’emploi.
Ce sont les objectifs 2014-2020 du FSE Fonds de Solidarité Européen :
réduire de 25% pour 2020 la pauvreté en Europe, ce qui représente pour la
France de faire sortir 1.9 million de personnes du seuil de pauvreté.
C’est ainsi que nous nous engageons chaque année à former 80 personnes
pour les rapprocher de l’emploi.
En 2017, nous avons eu 30 personnes de nos Ateliers qui ont pu trouver un
emploi, une formation qualifiante…
Nous avons aussi organisé en octobre une journée Porte Ouverte pour faire
découvrir nos Ateliers à nos partenaires.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL / RSA :
Le RSA permet à de nombreuses personnes de vivre dans la dignité, malgré
le montant plutôt modeste de cette aide. Ce sont 130 personnes que nous
avons accompagnées cette année.
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PREVENTION SPECIALISEE :
L’année 2018 fut à bien des égards une année plus sereine pour notre équipe.
En effet, nous avons saisi le passage vers l’Eurométropole, notre nouvelle
instance de tutelle, comme une chance et nous avons été entendus et
respectés dans notre travail avec cette première. Une année sans annonce
de coupes ou de nouvelles « mises à disposition » pour le compte d’autres
action, une année pour réfléchir avec l’ensemble des acteurs de ce secteur
particulier s’il en est. Nous tenons donc à remercier Mme Clavert, référente
prévention spécialisée à l’Eurométropole de Strasbourg, pour sa présence,
son écoute et sa conviction de pouvoir introduire de nouveaux modes de
collaboration, réellement basées sur le « Co » (opérer, laborer, construire,
œuvrer).
Elle a choisi de se consacrer depuis la rentrée de septembre 2018 à d’autres
activités et nous lui souhaitons « bon vent » !
La rentrée 2018-2019 s’annonce avec un peu plus de houle...
Plusieurs partenaires ont changé de poste, sont partis à la retraite...
Nathalie a rejoint d’autres services de l’association et une nouvelle collègue
est arrivée dans l’équipe : Elodie nous rejoint depuis la résidence de Brumath.
Bienvenue à elle ! Un collège nous demande d’intervenir : nous devons
reconstruire toute la dynamique dans le micro quartier d‘implantation de ce
dernier...
Autant de défis à relever !
Béatrice Jeanvoine, Cheffe de service
:

SCI ENTRAIDE HABITAT :

La SCI société civile immobilière a été créée en 1991, avec la Fondation Abbé
Pierre. Celle-ci nous a cédé ses parts et la SCI est donc aujourd’hui gérée par
Entraide le Relais et par l’association Le Cap.
La SCI est propriétaire de 10 appartements qu’elle met à disposition
d’Entraide le Relais pour les ménages en insertion socioprofessionnelle.
L’acquisition d’un nouveau logement rue Watteau devrait se faire avant la fin
de l’année 2018.
Hervé Turquais Directeur
25

Aujourd’hui

la PAROLE

est à vous
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L'accueil de jour
Mission : Accueillir des personnes sans domicile stable
“Accueillir” : un millier de personnes différentes fréquentent nos locaux
chaque année. Depuis 1978 le “Coffee Bar” accueille entre 35 et 50 personnes
en soirée (5 ouvertures par semaine) avec l’aide d’une équipe de bénévoles.

“Accompagnement social individuel”

: proposé aux 350
personnes qui ont une adresse administrative à l’association, dont une
cinquantaine dans le cadre du RSA.

La numérisaton des démarches
à la Préfecture
Je souhaite faire état des difficultés que nous rencontrons à l’Accueil de
jour depuis la mise en place de nouvelles procédures à la Préfecture. Ces
changements s’appliquent à plusieurs services de la Préfecture mais nous
parlerons ici uniquement des démarches liées aux demandes de titre de
séjour.
Jusqu’à présent lorsqu’une personne souhaitait déposer une demande de
titre de séjour, de renouvellement de titre ou de récépissé, elle se présentait
directement à la Préfecture. Certes, la démarche demandait de la patience
face à la fréquentation très élevée de la Préfecture, mais elle avait l’avantage
de proposer une réponse, ou au moins une prise en charge du dossier,
relativement rapide.
Depuis maintenant plus d’un an, le fonctionnement a changé. Un rendezvous est obligatoire pour toute démarche (dépôt de dossier, demande de
changement d’état civil, renouvellement de titre …). Les rendez-vous se
prennent uniquement via une plateforme internet, qui propose peu de
rendez-vous et surtout sur un laps de temps très court. Il faut en effet se
connecter le lundi matin avant 10h00, voire entre dimanche minuit et lundi
matin. N’ayant que peu de rendez-vous proposés, il est souvent nécessaire
de s’y prendre plusieurs semaines à l’avance pour espérer avoir un rendezvous à temps.
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Ces changements qui peuvent paraître anodins ont des conséquences
sérieuses pour les personnes que nous accueillons. En effet, une personne
qui occupe un emploi et n’a pu renouveler son titre ou récépissé à temps ne
pourra continuer son activité. Les personnes bénéficiaires du RSA ou des
indemnités Pôle Emploi peuvent voir leurs droits suspendus.
Il est alors nécessaire de recommencer les démarches. Plus récemment
encore, depuis le mois de janvier, il n’est plus possible de rentrer dans la
Préfecture sans rendez-vous. Ce qui veut dire qu’il n’est plus possible
d’avoir un interlocuteur immédiat et qu’il est nécessaire de patienter jusqu’à
l’obtention d’un rendez-vous. Les longues files d’attentes devant le bâtiment
de la Préfecture ont ainsi disparu et avec elles la visibilité des personnes «
dans l’attente ».
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Monsieur A. par exemple dont le titre
de séjour est valable jusqu’au 19/04 :
il reçoit depuis 3 mois des récépissés
valables 1 mois. Compte tenu de la
difficulté à obtenir des rendez-vous,
il n’a pas toujours le nouveau titre à
la bonne date pour la CAF et Pôle
Emploi. Les versements CAF sont
donc retardés et M a été désinscrit
de Pôle Emploi à plusieurs reprises.
La Préfecture l’a informé au mois de
février qu’elle attendait son dossier
médical. Le 23 avril après plusieurs
tentatives de prise de rendez-vous,
une plage s’est libérée pour le 2 mai,
il reste donc durant 2 semaines sans
titre. Un peu rassuré, cependant,
par la preuve d’un rendez-vous en
mains.
La famille K. reçoit un courrier de la
préfecture le 9 mars qui lui demande
de prendre un rendez-vous pour «
retrait de son titre ». Aucune plage
horaire n’est disponible.
Sa référente rédige un courrier à
entête d’Entraide pour expliquer
la situation, Mme a des difficultés
en Français. Elle se rend donc à la
Préfecture, un membre de la sécurité
rappelle sa référente pour lui dire
que le courrier est inutile, qu’ils n’ont
qu’à faire la queue le lundi suivant à
7 heures. Le 9 avril elle n’a toujours
pas pu obtenir de nouveau titre. Le
RSA n’est pas versé. Le 15 avril c’est
Monsieur qui est désinscrit de Pôle
Emploi car il n’a plus de titre valide.
Le 18 avril ils obtiennent leur
nouveau titre de séjour et ont enfin
la possibilité de reprendre leurs
démarches.
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Ce
nouveau
fonctionnement
entraîne beaucoup d’angoisse chez
les personnes que nous rencontrons.
L’incertitude d’obtenir un rendezvous et la longue attente jusqu’au
lundi suivant pour tenter d’en obtenir
un, sont des sujets d’inquiétudes
supplémentaires sur le long chemin
qui les attend encore. Ce rendezvous n’est qu’une étape, puisqu’il
ne donne en aucun cas l’assurance
d’obtenir un titre de séjour.
En plus des complications pour
la prise de rendez-vous, nous
constatons un sentiment d’insécurité
grandissant et à raison : des
récépissés qui sont de plus en plus
courts, parfois un mois, à peine le
temps d’obtenir un nouveau rendezvous pour le renouvellement, des
titres de séjour non renouvelés
et une augmentation du nombre
de personnes faisant l’objet d’une
Obligation de Quitter le Territoire
Français (OQTF).
Pour l’équipe de l’accueil de jour,
Aline Streiff, travailleuse sociale

Une famille expulsée,

témoignage de l’Accueil de Jour

Par ce témoignage, au-delà des chiffres, nous souhaitons illustrer ce que
peut être la réalité de l’expulsion dans la vie des personnes.
Par souci de confidentialité, les prénoms ont été changés.
La famille B. vit à Strasbourg depuis 2014 : il y a papa, maman, et leurs deux
enfants, Luan, 16 ans et Luljeta, 12 ans. Depuis 2016, ils sont domiciliés à
l’accueil de jour, et depuis quelques mois, ils y bénéficient aussi d’un
accompagnement social : l’équipe étant submergée par les demandes, ils
ont dû attendre leur tour.
Originaires du Kosovo, ils ont connu le parcours de tant de personnes, tant
de familles : la demande d’asile, l’attente, le refus, la demande de titre de
séjour, l’attente, le refus, le recours, l’attente...
Les années s’égrènent, les parents suivent les cours de français, assurent le
quotidien comme ils peuvent, les enfants grandissent, ils vont à l’école, et la
vie se construit, malgré tout.
Des raisons qui ont porté leurs pas jusqu’ici, nous ne savons rien, comme
souvent. Les entretiens portent sur les besoins pratiques : formulaires à
remplir, questions portant sur l’alimentaire, l’accès aux soins, l’hébergement,
la scolarité. Dans son dénuement, la famille est discrète et digne, ne veut
pas déranger, demande le strict minimum.
Ils sont hébergés par le dispositif 115 à l’hôtel, dans des conditions difficiles,
mais ils s’estiment heureux de ne pas être à la rue ; ils espèrent juste
qu’au prochain hiver, de nouvelles places d’hébergement en appartement
s’ouvriront, et qu’ils pourront y accéder comme d’autres avant eux.
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Comme beaucoup d’enfants dans
cette situation, le fils aîné, Luan, fait le
lien entre les interlocuteurs ;
c’est un adolescent souriant et
intelligent, qui s’inquiète pour sa
petite soeur timide et prend soin
d’elle. Traducteur de fait de la famille,
il est présent à tous les entretiens, et,
avec ses parents, nous veillons à ce
qu’ils soient fixés en dehors de ses
heures de cours. Peu à peu, le rapport
de confiance se tisse, le service et le
référent social font partie des repères,
des points d’appui de la famille.
Cette année, la maman a fait l’objet
d’un refus de titre de séjour, avec
obligation de quitter le territoire
français (OQTF). Un recours est en
cours avec un avocat, nous ont-ils
expliqué.
Dans une semaine, c’est la rentrée
des classes. Hier, nous préparions
avec eux cette rentrée, avec des
bouts de ficelle, comme d’habitude
: sans aucune ressource, se
débrouiller avec la liste du matériel
scolaire, essayer d’avoir ce qu’il faut,
d’être comme les autres et de bien
démarrer. Même avec des bouts de
ficelle, la rentrée peut être réussie
et en couleurs, et pour cette famille,
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celle-ci sera importante : Luan
entrera en seconde et Luljeta en 6e.
Hier, Luan était content et fier de me
dire de ne plus se préoccuper de
l’achat de ses manuels de seconde.
Il a réussi à trouver le frère de l’ami
d’un ami qui est passé en classe de
première et accepte de lui prêter ses
livres pour cette année, nous avons
discuté gaiement de cette solidarité.
Aussi, le sac d’école de CM2 de
Luljeta était trop vieux, hors d’usage,
quelqu’un vient de lui en donner un
autre pour sa rentrée en 6e, elle est
soulagée. Tout ira bien.
Aujourd’hui, le père de famille, qui
était sorti, revient à l’hôtel et retrouve
la chambre vide. Sa femme et ses
enfants ont été emmenés, et il ne sait
pas où.
Il aura quelques heures plus tard
un appel de son fils : il lui dit qu’ils
ont été arrêtés et se trouvent à
l’aéroport. Le père, en détresse, nous
demande de l’aide pour sa famille.
Nous cherchons à déterminer où
sont les siens, appelons les centres
de rétention où ils se trouvent peutêtre, nous demandons conseil à des
avocats.

Nous composons aussi le numéro de Luan, encore et encore. Le téléphone
est coupé, il ne répondra plus. Nous l’apprendrons finalement, l’arrestation
en vue d’expulsion de cette famille sur le lieu d’hébergement 115 était
prévue, et les enfants et leur mère ont été expulsés vers leur pays d’origine
très rapidement.
Depuis 2014, la vie de ces enfants et de leurs parents, leurs espoirs, leurs
projets, se construisaient ici.
Brutalement, tout cela s’est arrêté ce jour-là : la rentrée des classes se
fera sans eux, ils ne diront pas au revoir à leurs camarades, à ceux qui les
entouraient, qui s’étonneront de ne plus les voir.
Comme une image figée, ils ont disparu du jour au lendemain de tout ce qui
faisait leur vie. Nous apprendrons plus tard le drame personnel qui les avait
conduits à fuir leur pays.
Nous ne pouvons rien y faire, rien changer.
C’est la première fois qu’une famille que nous connaissons et accompagnons
est ainsi arrêtée en vue d’expulsion sur le lieu d’hébergement qui lui a été
attribué dans le cadre du dispositif d’urgence.
Depuis le début de l’année, 32 personnes domiciliées dans notre service ont
fait l’objet d’un refus de premier titre de séjour ou d’un non-renouvellement
de titre, avec obligation de quitter le territoire français. En considérant
leur famille, conjoints et enfants, 45 personnes au total sont directement
concernées …

Pour l’équipe, Catherine CHENGEBROYEN, éducatrice spécialisée
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Sorties d’été

de l’Accueil de Jour
Comme chaque année, nous avons proposé au public que nous accueillons,
dans le cadre du coffee-bar et de la domiciliation, la possibilité de participer
à des sorties au cours de l’été. En effet, en cette période de beau temps et
de vacances, cela peut permettre aux personnes d’accéder à des activités
de loisirs, comme tout un chacun ; c’est l’occasion aussi de vivre avec les
autres des échanges différents de ceux du quotidien dans le service.
Les sorties étaient proposées sur inscription préalable et pour les activités
payantes, une petite participation était demandée.

Notre première sortie estivale nous a menés au parc Friedel à IllkirchGrafenstaden. La visite de ce parc animalier, encadrée par Aline et Catherine,
a été un franc succès : 19 personnes, dont onze enfants et adolescents, ont
pu profiter ensemble d’un bel après-midi au milieu des animaux de la ferme.
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Cela s’est poursuivi par la visite guidée d’un verger à proximité, où nous avons
été chaleureusement accueillis par les bénévoles de l’association « Fruits et
Fleurs ». Nous avons pu y terminer notre excursion par un bon goûter, offert
par l’association et aussi par les mamans participantes, désireuses de faire
goûter des gâteaux typiques de leur pays d’origine.
Au-delà de ce bel après-midi partagé, les familles ont aussi pu découvrir un
lieu de sortie agréable, gratuit et accessible en transports en commun, où
elles pourront retourner si elles le souhaitent.

L’équipe a organisé également une sortie au bowling de l’Orangerie, qui a
réuni des familles domiciliées et des habitués du Cofee-Bar.
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Avec Lionel et Stéphane, douze personnes, petits et grands, ont ainsi pu
découvrir ou redécouvrir le plaisir de renverser les quilles !
Avant de se séparer, le groupe a pu ensuite faire une petite balade et
déguster une glace au parc de l’Orangerie. Enfin, en ce beau mois d’août,
Stéphane et Aline ont accompagné deux familles pour une excursion d’une
journée à Naturoparc, situé sur la route des vins, à Hunawihr.
L’occasion pour les enfants comme pour les parents de découvrir la faune et
la forêt d’Alsace : loutres, grands hamsters d’Alsace, cigognes..., et, clou de
la journée, le spectacle aquatique pour observer les prouesses des animaux
pêcheurs. Une très belle journée !

Ainsi, ces sortes estvales ont permis aux partcipants, adultes et enfants,
bénéfciaires du service et travailleurs sociaux, de se connaître et d’échanger
d’une façon diférente, et de vivre ensemble des moments de détente et de
découverte.
Au vu du succès rencontré et de la richesse de ces temps, l’équipe souhaiterait,
dans la mesure du possible, organiser des sortes plus régulièrement au fil
de l’année.
L’équipe de l’accueil de jour
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Le Pôle Hébergement
et Logement
Mission : Héberger et loger des personnes en difficulté
L’association héberge et loge directement 165 personnes (en 2017) dans
52 appartements. Il s’agit de familles, couples, personnes célibataires
(“hébergés” en Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale ou “locataires”
en appartements d’insertion et tà la Résidence d’Accueil de Brumath) dont
les problématiques sont travaillées dans le cadre d’un accompagnement
social personnalisé afin d’améliorer leur situation et faciliter l’accès au
logement ordinaire.

Focus sur le projet « Contes et veillées »
Projet porté par Nicole Docin Julien, conteuse, en partenariat avec le CHRS.

Dans le cadre des activités CHRS
à caractère culturel nous avons
souhaité en 2017 pouvoir bénéficier
d’un partenariat avec Madame DocinJulien, porteuse du projet « Contes
et veillées ». Ainsi, en septembre et
octobre, ce sont tenues plusieurs
séances d’élaboration collective
d’un conte qui, après avoir été
finalisé dans sa forme écrite par la
conteuse, a fait l’objet d’une veillée
de « conte d’automne » au cours de
laquelle le groupe a entrepris une
lecture à plusieurs voix devant un
public de familles et amis. La soirée
s’est terminée par un buffet pour
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lequel les familles avaient apporté
leur contribution culinaire.
Nous avons dégagé, dans un tel
projet, plusieurs paramètres de
travail qui sont venus nourrir les
objectifs que nous nous donnons
dans l’élaboration de ces temps
d’activité artistique et culturelle.
Tout d’abord la constitution sur
adhésion libre d’un groupe d’une
dizaine de personnes (enfants
et adultes) d’âges et de cultures
différentes
;
groupe
humain
éclectique ayant pour projet

l’élaboration collective d’un conte
avec la guidance d’une artiste
conteuse. Cette expérience a pu, au
travers de sa production, constituer
la concrétisation de l’idée d’une
puissance à plusieurs. Nous avons
également observé qu’un tel atelier
de création de conte a été aussi une
occasion d’attention portée les uns
aux autres ; attention à la parole de
l’autre, écoute, prise en compte et
reconnaissance. La confrontation
des points de vue mise en oeuvre
dans la co-construction a fait
entrevoir la diversité comme une
richesse productive à partir des
imaginaires des uns et des autres et
non plus seulement « une diversité à
respecter ». Ainsi, le conte élaboré

de manière collective à partir
des imaginaires partagés a eu
une consistance humaine tout en
représentant un « endroit » de
découverte sur soi, sur les autres et
sur le monde.
Enfin nous avons été soucieux de
présenter cette activité collective
également sous un caractère festif
et joyeux où l’imaginaire venait
fertiliser la terre existentielle
quotidienne.
Pour nous, la mise en oeuvre d’un
tel projet a eu tout son sens comme
viatique spirituel et contrepoint
aux accompagnements sociauxprofessionnels élaborés avec les
personnes hébergées.

Anne Sophie Janser, travailleuse sociale

A la Résidence L’Elan à Brumath :
Mercredi 19/09/2018, nous avons fêté l’anniversaire de Maxime, 33ans :
Sa grand-mère est de la fête. Malheureusement elle tombe en panne sur
l’autoroute. Félicien va la chercher, ce qui retarde le timing mais pas de
panique, les petites mains des résidents s’activent pour que le repas de fête
soit une réussite. Nous sommes 15 autour de la table. Plusieurs résidents ont
tenu à être présents pour Maxime.
Bien que toutes ces personnes accueillies à l’Elan traversent des moments
difficiles, les moments de partage sur le collectif mettent en lumière leurs
qualités et leurs talents qui égayent leur quotidien.
Aujourd’hui, Jean-Luc s’est chargé comme un chef du barbecue,
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Moussa nous entraine dans des conversations passionnantes, Fabienne
nous a régalé d’un cake à l’orange… Au fil des discussions, je découvre que
Maxime est un écrivain averti. Il accepte de nous partager un de ses poèmes
pour le Journal d’Entraide, que vous découvrirez ci-dessous.
Nathalie Ginder, éducatrice spécialisée

Les mots mêlés :
Nous laissons une trace de nous-mêmes dans ce vaste monde.
On compare - on critique - on s’interpelle - on rit - on est ému...
Bien dans sa peau, mal ou frustré !!!
Tant pis, il faut quand même avancer, se faire au rythme des saisons.
Se donner la force d’avancer, de se construire, de se cultiver, de consentir.
D’aimer - de grandir ...
À chacun de voir les choses.
Nous sommes tous uniques, avec nos défauts et nos qualités.
Donnons tout ce qu’on a...
C’est la plume contre les armes...
Notre Paix à nous, notre moment de répit.
Un Cercle de Poètes
Mais qui ne disparaît PAS !!!!!!!

Maxime, résident
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Partage de Fabienne, résidente de l’Elan

A ma sortie de l’Epsan j’ai pu visiter un appartement à la Résidence l’Elan
car j’avais besoin d’un lieu pour progresser seule et accompagnée par une
équipe d’hôtes. Ils sont très gentils et à mon écoute.
Malgré quelques bruits des personnes qui vont et viennent dans la
résidence et qui m’ont beaucoup perturbée, je me plais beaucoup dans
mon appartement où je me sens chez moi.
J’aime bien la terrasse où nous pouvons manger ensemble l’été c’est très
agréable. Nous participons tous à ce repas depuis le menu puis les courses, la préparation, le temps convivial du repas puis la vaisselle et le rangement. Nous ne manquons de rien et c’est agréable de vivre ces moments
de fraternité.
Je me sens bien ici et j’essaie de coopérer avec les autres résidents
notamment lorsque nous faisons des sorties ou des activités (comme la
brocante, la journée porte ouverte et la préparation de gâteaux pour la fête
des 40 ans de l’association) J’ai la chance aussi d’avoir souvent la visite de
ma fille et de mes petits enfants qui n’habitent pas trop loin de la résidence.
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Les Ateliers Passerelle
Mission : Redynamiser les personnes vers l’emploi
Les Ateliers “Passerelle” accompagnent des personnes très éloignées de
l’emploi vers la reprise de rythme et la construction d’un projet professionnel.
353 ateliers en 2017 pour 2045 participations. Des ateliers collectifs proposés
dans différents domaines : jardinage, cuisine, informatique, atelier artistique,
sport, communication, français...

S’investir pour bâtir
Depuis quelques années en hiver,
je mets en place des ateliers de
construction et d’amélioration de notre
cadre déjà très privilégié du 6 rue des
imprimeurs : rénovation de cabane de
jardin, reconstruction d’un appentis,
fabrication de barrières en bois,
construction d’une serre en verre…
Les idées ne manquent pas. Et les
usagers des ateliers, pour certains,
suggèrent des réalisations, investissant
parfois l’idée d’un « chez nous ».
Notre jardin. Notre cabane. Notre
projet. Mes relatives compétences par
rapport à beaucoup de participants
en matière de bâtiment ont induit un
fonctionnement collégial où usagers,
encadrant, bénévoles ponctuels…
s’inscrivent dans un rapport d’échange,
de partage de connaissances et de
compétences.
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Ce qui m’a marqué en 2017, c’est l’investissement de certains dans ces
projets, trouvant un vrai plaisir à participer à chaque étape (parfois pendant
6 mois), de la démolition aux finitions. Revenant d’une semaine à l’autre en
ayant réfléchi à la manière de solutionner tel problème, avec un petit croquis
fait un soir ou avec des équerres trouvées en promo chez Lidl…
Evidemment, il y a des investissements bien différents aux Ateliers. Je ne
parle que de quelques-uns.
Mais il me semble que pour ceux-là, le plaisir et l’inscription dans une
construction dure et durable favorise un début d’assurance, d’une confiance
dans le fait que chacun puisse bâtir.
Pour les autres et/ou pour lui. Il est arrivé qu’au cours d’un projet, le parcours
d’une personne ait dû prendre fin (travail à temps partiel, sortie du dispositif
au bout de 2 ans…) et qu’elle fasse la demande de finir le chantier, de pouvoir
aller au bout, ce que nous avons rendu possible.
Car investir un projet, un groupe, ses mains… c’est s’investir concrètement
dans une projection. Et c’est
là un de nos objectifs premiers.
Laetitia Bayart, encadrante technique aux Ateliers Passerelle.
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L’entraide et la bienveillance, des valeurs
bien présentes aux ateliers :

On
parle
beaucoup
de
la
bienveillance institutionnelle. Dans
le quotidien des ateliers nous
sommes régulièrement témoins
d’actes de bienveillance spontanée
entre participants.
Ainsi, Mr M, impliqué aux Ateliers
Passerelle durant 2 ans, s’est
retrouvé, suite à un laisser aller au
niveau de ses soins, handicapé par
une cataracte. Cela a engendré
une baisse progressive de sa vue,
allant jusqu’à la quasi cécité. Dans
l’attente de l’opération de ses yeux,
il a absolument tenu à continuer à
s’impliquer dans les ateliers malgré
une difficulté évidente dans la
réalisation
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des tâches. Durant les ateliers jardin,
il était difficile pour lui d’identifier les
différents espaces et de différencier
les outils de jardinage. En atelier
cuisine, il fallait repasser derrière lui
pour l’épluchage des légumes etc
… Il est souvent arrivé que d’autres
participants se proposent de le
raccompagner à la station de tram.
Dans ce contexte, les gens se sont
rendu compte de son handicap et
se sont mis à disposition de manière
volontaire pour lui venir en aide.
Aider autrui revient à s’aider soimême car cet altruisme amène un
sentiment de valorisation et d’utilité,
sentiment que certains ont du plaisir

à ressentir à nouveau. Il
y a autant de bienfaits
pour celui qui aide
que pour celui qui en a
besoin. Cela démontre
également le lien qui se
crée progressivement
entre les personnes,
qui se côtoient parfois
au quotidien.
Conscient, reconnaissant et touché par les
témoignages d’aide de
chacun, il a été important pour Mr M de tous
les remercier dans le
cadre d’un repas en
commun. Là où les
situations de vie difficile
laisseraient penser à un
repli sur soi, l’entraide
et la bienveillance
restent présents et
importants pour les
personnes.

Flora Fourrer, Accompagnatrice sociale
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La Prévention spécialisée
Mission : Accompagner des jeunes vers l’insertion
“Accompagner les projets de vie” : plus de 354 jeunes connus

par l’équipe en 2015, dont 242 accompagnés individuellement. “Aller vers
les jeunes, là où ils se trouvent” : travail de rue auprès des jeunes marginalisés au centre-ville de Strasbourg, dans des squats en périphérie.

“Agir en amont de la rupture avec l’environnement social, familial et scolaire” : travail dans des collèges et lycées. Inter-

vention au sein de la Maison des adolescents

« Quel est le prix de l’empathie ? »
Mercredi matin de septembre humide, dans le quartier gare de Mulhouse.
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Comme chaque mois, je me rends
auprès du groupe d’étudiants que
j’accompagne dans leur recherche
pour l’écriture d’un mémoire de fin
d’études. Je suis en train d’échanger
avec un autre intervenant que j’ai
rencontré en sortant de la gare.

Nous reprenons notre route, en
échangeant nos inquiétudes et notre
incompréhension de la situation. Estil sous l’emprise de psychotropes ?
Est-il en danger vital ? Devions
nous retourner pour surveiller sa
progression dans l’espace ?

Un homme, 30-35 ans, capuche et
jogging baskets nous croise à vélo,
comme au ralenti, hésitant. Je me
retourne sur son sillage titubant et
m’aperçois qu’il s’est arrêté un peu
plus loin. Il se tient la poitrine, respire
difficilement. Je m’approche de lui
pour m’enquérir de son état de santé,
lui pose ma main sur l’avant-bras. Il
me dit alors de ne pas m’inquiéter,
que tout va bien et repart dans ce
même mouvement surprenant.

A notre surprise, le voilà qui revient
vers nous sur son fidèle destrier
à roues. Il s’arrête près de moi,
m’interpelle. « Madame… ». Sort une
pièce de deux euros et me la tend,
sans mots ; Je ne comprends pas,
l’interroge : « Que voulez-vous que je
fasse ? ».
Il me répond alors : « Allez-vous
acheter quelque chose dans la
boulangerie là-bas ». Etonnement.
« Pour vous et je vous le rapporte ? ».
« Non, pour vous… pas beaucoup

font ce que vous faites » … il tourne
les talons nous laissant là avec notre
étonnement.
Dans le dialogue qui suit nous
décidons de faire profiter de cette
petite pièce un monsieur qui fait
régulièrement la manche dans ce
quartier. Une pièce qui reprend sa
route… L’empathie aurait-elle un prix ?
Je n’ai fait que ce que je pensais juste
humain. Strasbourg, l’autre jour…
Un homme de 30-35 ans, plutôt
marqué par sa vie « de rue »,
capuche relevée et pas trainant,
sac de provisions à la main,
marche auprès d’une pimpante
septuagénaire au chapeau coquet
pas désuet pour un sou.
Quelques pas, je m’approche
intriguée et j’entends les bribes d’une
conversation simple. Ils évoquent la
façon de se déplacer à Strasbourg
par les transports en commun.
Madame prend aussi des nouvelles
de l’état de santé de ce jeune homme.
Conversation banale, habituelle de
deux personnes qui se connaissent.
Le cercle des connaissances proche
des relations d’amitié. Quelques pas,
je m’approche intriguée et j’entends
les bribes d’une conversation simple.
Ils évoquent
la façon de se déplacer à Strasbourg
par les transports en commun.
Madame prend aussi des nouvelles
de l’état de santé de ce jeune homme.
Conversation banale, habituelle de
deux personnes qui se connaissent.
Le cercle des connaissances proche
des relations d’amitié.
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Simple comme le quotidien l’est.
Devrait l’être. De plus en plus
souvent, que j’y travaille ou que j’y
bulle, les petites rues de ce centreville m’offre ces images-là. Ce
qu’on appelle la « société civile »,
vous et moi en somme, ne délègue
plus aveuglément aux travailleurs
sociaux la tache de la rencontre
avec ceux qui sont mis au ban ou
trop différents dans leur singularité
de rue.
Elle va dans la rue. Répond aux
« z’auriez pas une petite pièce ? ».
Interroge la condition de celui qui
semble avoir froid ou faim.
Vous et moi.
Réponse au « pas beaucoup font
comme vous » mulhousien. Oh, si,
de plus en plus le font !
Quel est alors le défi de ces
rencontres
pour
moi,
nous
travailleurs sociaux ? Que viennent
nous dire ces citoyens-là de notre
propre posture ?
Quelquefois le balancier change
brusquement de côté et l’accusation
nait : ces travailleurs sociaux qui
en font rien… Parfois même sur les
réseaux sociaux qui s’enflamment
dans leur propre logique d’auto
alimentation.
Quelle place devons-nous leur
faire dans la prise en charge des
personnes ? Comment tenter de
donner un son de cloche le plus
cohérent possible à notre discours
(commun ?) ? Comment éviter que
les « pauvres » deviennent l’enjeu de
ces luttes de places ? Serions-nous

alors dans un espace qui pourrait
trouver son sens dans une démarche
d’éducation populaire assumée
jusqu’au bout », où le citoyen qui
souhaite s’engager puisse le faire
dans une citoyenneté participative
qui « se joue dans le fait qu’il n’existe
pas de conscience claire des
valeurs d’une société démocratique
sans formation ni information »[1] ?
A nous d’entendre la place que
se font ces citoyens lambda dans

cette socialisation et ce quotidien,
en complémentarité, dans un
échange formatif réciproque. A nous
d’entendre ce que le citoyen essaye
(enfin) de nous dire en changeant
ses habitudes, en démontrant que
l’ordinaire est la terre fertile de
l’engagement solidaire.
La rue vivra de cette vie qui lui est
ainsi insufflée.

[1] Y. Lang, De la rencontre entre un centre socioculturel et un réseau d’Echanges Réciproques
de Savoirs-Quand l’éducation populaire se rénove ! Mémoire de DHEPS (2006).

Le Jardin Partagé
6 rue des Imprimeurs

LA NOUVELLE REALISATION EN 2018 DU GROUPE JARDIN

Un four à pain pour tartes flambées, pizzas et autres gourmandises…
En 2017, suite à la restauration de la cabane à outils et la création d’un toit
végétalisé (2 projets réalisés avec succès), l’apport d’un stock de briques
réfractaires avait suscité l’émergence du projet de construction d’un four
à pain. La réalisation du four commence début juillet et se termine fin août
en une dizaine de séances de travail et malgré les conditions climatiques
déplorables que nous connaissons.
Cette année, Eric change de rôle, il devient le consultant à distance, toujours
présent pour les problèmes de matériel, la réalisation… Mais il laisse la main
à Frank pour l’élaboration du plan, la réalisation du four et la gestion des
équipes, avec l’aide d’Audrey et de Caroline.
Les différents intervenants seront donc :
Franck, Audrey et son fils, Caroline, Michèle et ses enfants, Paul, Murielle,
Anne Marie, Martin, Fatiha et Colette.
Chacun et chacune apportera sa pierre à l’édifice (si l’on peut dire !) à des
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niveaux différents : pose de une ou deux pierres, recherche du matériel,
élaboration du ciment, soutien du moral des troupes en nourriture et boisson,
chacun(e) se reconnaîtra !
Fin août le chantier est bouclé, grâce surtout aux efforts prodigués par Frank
et ses soeurs et leur désir de terminer en temps et heure. Eric apporte la
touche finale, une porte en fonte qui permet une meilleure régulation de la
chaleur.
ENFIN le four est inauguré festivement fin septembre par les jardinières et
jardiniers, et nous les en remercions vivement, par la présence du président
de l’association Thierry SCHULER, son directeur Hervé TURQUAIS, des
membres du CA et Laetitia BAYART responsable du jardin, d’insertion, au
total une trentaine de personnes.
Au cours de la fête, de nouvelles idées fusent, dont l’amélioration de l’espace
autour du four en déblayant les encombrants et en créant un plan de travail
pour une meilleure commodité de préparation des plats. Egalement la
fabrication d’un salon de jardin à base de palettes pour mieux les déguster.
Ces projets permettront l’implication d’un plus grand nombre, en effet le
four et tout l’intérêt qu’il représente ne permettait à chaque séance que la
participation de 2 ou 3 personnes.
MERCI à Frank, Audrey et Caroline et encore BRAVO à toutes et tous pour la
dynamique engagée autour du jardin !
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Nos
projets
Brumath
et Mundolsheim
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La résidence
intergénérationnelle
de Mundolsheim

Notre projet de résidence sociale avance bien et devrait aboutir pour une
ouverture en février 2020.
Les travaux de terrassement et de fondation ont démarré et la pose de la
1ère pierre est prévue en janvier 2019 :
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Elle accueillera des juniors et des seniors :  Les jeunes seront accueillis en
Foyer Jeunes Travailleurs, ils doivent être âgés de 18 à 25 ans, avec une
dérogation pour les jeunes âgés de 25 ans à 30 ans. Ces jeunes doivent
être en voie d’insertion sociale et professionnelle. Par dérogation, quelques
étudiants pourront être admis.
Les seniors, avec des revenus modestes, devront vivre en autonomie dans
leur logement. Ils seront âgés de 55 ans et plus, mais des dérogations seront
accordées au cas par cas.
La spécificité de la résidence sera de proposer des activités sociales pour
favoriser le lien entre les générations. A cet effet, nous envisageons de mettre
en place une « accorderie ». Ce terme nous vient du Canada, l’idée étant de
mettre en valeur les compétences individuelles des juniors et des seniors,
pour ensuite les accorder, chacun pouvant apporter ou recevoir une
compétence, selon ses besoins ou ses capacités.
La résidence comprendra 38 logements : 20 studios pour les jeunes et 18
appartements de deux pièces pour les seniors. Un animateur social,
financé partiellement par la CAF, assurera l’accompagnement social et
professionnel des juniors, et un travailleur social, financé partiellement par
les services de l’état, assurera la gestion locative sociale. Pour faciliter le
maintien à domicile des seniors, un partenariat avec la Maison de santé
Béthel à Oberhausbergen a été mis en place.
Un service de télémédecine sera proposé sous contrôle d’un professionnel
de la santé pour faciliter l’accès aux soins des seniors et l’accès aux
consultations à distance par des spécialistes du réseau de la Maison
de santé. Les seniors qui ne pourront plus vivre en autonomie dans leur
logement seront accueillis à Béthel.
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Parce que la solidarité
n'a pas d'âge !
Le chanteur interprète compositeur Thierry Ostrini a composé un CD de 7
titres, sur le thème de l’espérance, pour parrainer notre projet de résidence
sociale de Mundolsheim.
La vente du CD au profit de la résidence permettra de financer le mobilier
des logements et des salles d’activités collectives.
Le paiement en ligne est possible sur notre site internet, avec édition d’un
reçu fiscal pour les dons.

http://www.entraide-relais.fr/mundo
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Le Projet de la Résidence
d'accueil de Brumath
La résidence L’Elan a ouvert en octobre 2015, en phase transitoire à L’Ecrevisse.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment 112-114 avenue de Strasbourg à
Brumath devraient démarrer en novembre 2018, pour permettre l’ouverture
fin 2019 et le déménagement des résidents.
Nos 22 résidents ont hâte de pouvoir s’installer dans leur nouvelle résidence,
mais il leur faudra encore patienter quelques mois…
Pour réaliser ce projet, et assurer l’ameublement de la résidence, nous avons
écrit une lettre aux amis de l’association, dont voici la copie :

Pour suivre le projet ou faire un don, allez sur le site Les petites Pierres :
https://www.lespetitespierres.org/donner-un-nouvel-elan-pour-un-habitat-solidaire
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Chers amis de l’association,
Voilà des années que vous soutenez ENTRAIDE LE RELAIS, par vos dons,
votre engagement bénévole, vos prières ! Grâce à votre soutien, l’association
continue à se développer, et nous avons ouvert en 2015 en phase transitoire
à Brumath la Résidence L’Elan.
Pour en assurer l’ameublement, nous avons lancé un projet concret sur la
plateforme de collecte de fonds LES PETITES PIERRES de la Fondation
SOMFY : Donner un nouvel élan pour un habitat solidaire pour en financer
l’ameublement !
https://www.lespetitespierres.org/donner-un-nouvel-elan-pour-unhabitat-solidaire
Les travaux de réhabilitation de l’immeuble au 112-114 avenue de Strasbourg
à Brumath vont commencer en novembre 2018, et le déménagement aura
lieu dans 12 mois environ. C’est un projet de grande envergure, qui fait
intervenir plusieurs partenaires, chacun selon son domaine
de compétence :
• Le coût de l’Immobilier est couvert par les aides à la pierre que l’Etat
accorde au bailleur social OPUS 67, maître d’ouvrage et propriétaire du
bâtiment ;
• L’immeuble sera conventionné, les résidents recevront les APL par la
CAF, pour leur permettre de payer leur loyer ;
• ENTRAIDE LE RELAIS gèrera le projet social avec une équipe de
3 personnes, avec le financement de la Direction Départementale
Déléguée de la Cohésion sociale ;
• L’accompagnement des personnes vers un logement social, après le
développement de leur autonomie dans leur logement, est financé par
le Fond de Solidarité au Logement et le Conseil Départemental 67 ;
• L’accompagnement sanitaire et psychiatrique est réalisé par l’EPSAN
Etablissement Public de Santé d’Alsace du Nord et l’ARS Agence
régionale de santé, grâce à une convention de partenariat.
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MAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR MEUBLER LA RESIDENCE !
Le mobilier de la résidence sera assuré et financé par notre réseau associatif
et bénévole : nous devons meubler les 22 studios et les salles d’activité
collective. En octobre 2018 une opération menée par plus de 40 bénévoles
a permis de récupérer 100 lits auprès d’un hôtel de Schiltigheim qui change
d’enseigne. Ces lits seront stockés quelques mois et seront utilisés pour la
résidence de Brumath mais aussi pour celle de Mundolsheim.
Pour le mobilier des salles d’activités collectives : salle de réunion / salle à
manger, cuisine, salle multimédia, bureau pour les travailleurs sociaux, notre
projet est de récolter 7.500 € dans notre proche réseau, auprès de vous les
amis de l’association mais également auprès du grand public. La Fondation
SOMFY nous soutient à travers la plateforme de collecte de fonds Les Petites
Pierres avec laquelle nous avons signé une convention : elle doublera le
montant collecté de 7500 € pour couvrir notre budget de 15.000 euros.
La législation fiscale actuelle très avantageuse permet une réduction
d’impôts de 75% du montant de votre don grâce à l’émission d’un reçu fiscal.
Ainsi à titre d’exemple un don de 40 euros coutera en réalité 10 euros et en
plus SOMFY ajoutera 40 euros. C’est du gagnant /gagnant !
L’opération est lancée et les premiers dons ont été collectés ; elle se termine
le 31 décembre 2018. Avec votre aide nous atteindrons notre objectif.
La période de Noël est une période de solidarité, pendant laquelle chacun
est invité à encourager ceux qui sont en difficulté.
Nous vous donnerons dans quelques semaines un état de la situation de
notre objectif à atteindre, merci par avance pour tous les efforts que nous
ferons ensemble ! En donnant, et en faisant connaitre le projet autour de
nous ! Mobilisons-nous et mobilisons nos amis !
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bénévolat
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Les activités de l’association reposent sur l’implication forte de personnes qui
s’engagent autour du projet associatif.
Aujourd’hui, aux côtés d’une équipe salariée indispensable pour assurer un travail
continu et spécialisé, des bénévoles donnent du temps et se mettent au service
des autres, apportant ainsi une aide très appréciée.
Le bénévolat concerne l’accueil, le contact avec les personnes, mais aussi des
tâches plus spécifiques comme la remise en état d’un logement (peinture,
menuiserie, électricité etc.), une prestation en informatique, un conseil en
communication, selon vos compétences professionnelles.
Nous vous offrons la possibilité de vous engager auprès des personnes
défavorisées et vous invitons à prendre contact avec nous afin de discuter de votre
projet personnel et vous aider à le réaliser.
Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet, ainsi que le « Livret du
Bénévole » pour le Coffee bar.
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DONS
L’association ENTRAIDE LE RELAIS pour l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de grande précarité sociale est à but non lucratif et est
reconnue d’intérêt général.
A ce titre, les dons que vous nous faites bénéficient de réductions d’impôts.
Si par exemple vous donnez 30 €, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de
20 €. Votre don ne vous coutera que 10 € de pouvoir d’achat.
Vous pouvez vous rapprocher de notre service comptable pour plus d’informations.
Depuis cette année, nous acceptons les dons en ligne :
Vous trouverez notre tirelire sur le site web !
www.entraide-relais.fr
La part des dons représente une petite part de
notre budget. Mais cette contribution est indispensable
au bon fonctionnement de nos services, pour faciliter
la mise en place du Bénévolat et renforcer le
partenariat avec vous et les communautés
ecclésiastiques. Cela nous permet de faire le lien entre les activités sociales de
l’association et les activités spirituelles dans les communautés.

http://www.entraide-relais.fr/nous-soutenir
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CONTACTs

et informations
administratives

Entraide le Relais
6 rue des Imprimeurs
67200 Strasbourg
Tél : 03 88 10 34 50
secretriat@entraide-relais.fr
www.entraide-relais.fr
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L’ALBUM PHOTO
DES 40 ans
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